Ezéchiel (ou Ezéquiel) 36,16-17.18-28
Histoire
Bien qu’il ne soit pas obligatoire de lire les textes de l’Ancienne Alliance sous cet
angle pour saisir le sens de ces écrits cela peut servir au cours de nos conversations de
salon qui peuvent avoir lieu avec tous nos contemporains. Ce ne sont pas des histoires
mais l’Histoire.
Ezéchiel vivait au VIème siècle av J-C, il avait dû être prêtre et emmené avec sa
femme parmi ses compatriotes Judéens déportés en Mésopotamie (en Chaldée à plus
de 3000 kilomètres à l’est du royaume de Juda dans lequel se trouvait Jérusalem).
Le royaume de Juda avait été conquis par les Babyloniens (Nabuchodonosor II) au
début du VIème siècle av J-C et le 1 er Temple de Jérusalem avait été détruit. La
population, à la suite de plusieurs rebellions, avait été partiellement déportée par les
Babyloniens.
Lorsque Yahvé s’adresse à cette population judéenne déportée1 par la bouche du
prophète Ezéchiel c’est donc en Chaldée qu’il appelle son peuple en les nommant
«Israël». Les plus âgés conservent la nostalgie du pays alors que les jeunes profitaient
de leur nouvelle situation, Babylone étant beaucoup plus riche que leur pays d’origine.

Ezéchiel l’envoyé reçoit sa mission
Il voit la Gloire de Yahvé lorsqu’il est parmi les déportés. Au milieu d’une nuée Yahvé
lui dit2 : « Fils d’homme, je t’envoie vers les Israélites, vers un peuple de rebelles qui
se sont révoltés contre moi ; eux et leurs pères m’ont été infidèles jusqu’à ce jour. 3Je
t’envoie vers cette race de têtes dures et de cœurs obstinés pour que tu leurs dises :
Voici la parole de Yahvé . . . ! »
Il semblerait que Yahvé ait été beaucoup déçu du comportement passé du peuple qu’il
a choisi et aimé ; au chapitre 8 il révèle à son envoyé une des raisons qui expliquent sa
colère : les horreurs d’idoles que son peuple a commises à la porte de son sanctuaire.
Malgré cela Yahvé, par la bouche d’Ezéchiel, nous apprend au chapitre 35 qu’il a puni
le petit pays d’Edom qui avait profité de la faiblesse des 2 royaumes de Juda et d’Israël
pour tenter de s’emparer de leurs territoires.

Le Pardon, la Miséricorde et l’Amour de Yahvé
Le chapitre 36 peut être considéré comme celui de la fidélité, malgré tout, de Yahvé à
son Alliance avec son peuple Hébreux. Et c’est déjà la miséricorde de Dieu qui se
révèle là. Yahvé, dans ce chapitre rappelle encore, avant le verset 16, comment il a
châtié Edom. Yahvé y fait encore rappeler par Ezéchiel les comportements d’infidélité
du peuple qu’il a choisi.

1Déportée

mais y vivant librement en y conservant le libre exercice de leur culte. Cela n’a rien à voir avec les
conditions de déportation de la Shoa.
2Chapitre

2 verset 3

3Chapitre

2 verset 4

Pouvons-nous considérer que Dieu a élu ce peuple pour montrer son universalité 4 et
son Amour des hommes en lisant les versets 22 & 23 : « C’est pourquoi, dis à la
maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur DIEU : Ce n’est pas à cause de vous que
j’agis, maison d’Israël, mais bien à cause de mon saint nom que vous avez profané
parmi les nations où vous êtes venus.
Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui a été profané parmi les nations, mon
nom que vous avez profané au milieu d’elles ; alors les nations connaîtrons que je suis
le SEIGNEUR-oracle du Seigneur DIEU-quand j’aurai montré ma sainteté en vous
sous leurs yeux. . .
. . et les versets 24 à 26 peuvent être considérés comme les versets de la purification et
de la miséricorde divine en faisant appel à son Esprit5.

4Qu’il

avait promise à l’Alliance avec Abraham

5On quitte l’ «existentiel» pour le domaine de l’ «être» (ontologie)

